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Plus de 100 invités ont assisté à la 1ère conférence organisée par le bureau
du WIE CIGRE France à Window Paris La Défense chez RTE. A cette
occasion 2 intervenantes et 7 représentants d’entreprises du secteur de
l’énergie ont fait le show pendant 3 heures pour nous parler de la promotion
des femmes dans le monde de l’ingénierie, du rôle du manager, des
stéréotypes qui perdurent, et des solutions qui existent …

C’est avec passion qu’elle nous décrit l’organisation d’un orchestre avec les
caractéristiques de chacun de ses musiciens. Chose étonnante, nous retrouvons
l’analogie avec le monde de l’entreprise, le rôle du manager, la nécessité de connaître
les forces et les faiblesses de chacun de ses musiciens, la gestion des désaccords, etc.
Elle nous porte dans son univers avec humour, nous fait vivre une expérience qui
tranche avec nos habitudes et nous donne une véritable leçon de management.

« Faire de la diversité 
une belle œuvre »

Mélanie Lévy-Thiébaud est une cheffe
d’orchestre française et directrice
musicale de l’Ensemble Instrumental de
la Mayenne. Elle fait partie des 21
femmes cheffes d’orchestre pour 586
hommes en France.

« Pourquoi les PDG ne portent pas de 
robe ? »

Sara Ravella, une « CAC Woman » qui a évolué au sein de
grandes entreprises multinationales aux environnements
économiques différents, à la frontières de plusieurs métiers
Membre du Comité Exécutif de Lafarge puis de l’Oréal, elle
avait atteint ce que beaucoup qualifie de « succès » et pourtant
elle a tout plaqué et fait un virage de vie à 180°!

Sans prétendre à produire un modèle universel, elle nous a surtout restitué les
enseignements de son parcours, sa perception du monde de l’entreprise et le rôle en
devenir des femmes. Elle décrypte pourquoi on a peu de femmes à des postes
stratégiques, notre rapport à l’ambition, la non appartenance aux cercles masculins du
pouvoir, la prime à l’individualisme, la valorisation d’un leadership autocratique avec
cette vision du management dans lequel les femmes se retrouvent peu. Elle nous
transmet aussi son message optimiste pour l’avenir, avec l’arrivée des nouvelles
technologies et de l’intelligence artificielle, la transformation du monde de l’industrie et la
nécessité d’avoir des managers plus centrés sur le lien entre la machine et l’homme que
sur les processus.



Les « chiffres » s’améliorent au CIGRE! Deux nouvelles chairwoman cette année qui
porte à quatre le nombre de chairwomen des comités d’études soit 25%. Dans le TOP 3
des comités nationaux au niveau du nombre de femmes, mais… seulement 8% de
femmes toutes positions confondues. Il y a encore du travail pour faire bouger les
choses au CIGRE!

Sur la base de ces constats, les dirigeant(e)s de 7 entreprises du secteur de l’énergie
qui soutiennent le Wie France CIGRE ont pu partager avec l’ensemble du public à une
session de question/réponses.

Cet échange était l’occasion de voir comment aller plus loin vers la diversité dans le
secteur de l’énergie; il faut « casser les codes », « retrouver le sens » pour Olivier
Grabette, « Communiquer sur le sens de la diversité en dépassant les aspects
techniques » pour Jacques Mulbert », user de « l’humour » pour attirer de jeunes
techniciennes dans nos équipes et rendre nos métiers plus attractifs pour Sylvie Courty
avec l’exemple de la campagne de recrutement d’Enedis. C’était également l’occasion
d’entendre le témoignage de Sylvie Leyre, missionnée par le gouvernement sur un
rapport afin de définir les critères objectifs de calcul des écarts de salaires entre les
hommes et les femmes qui servira de base au décret d’application prévu par la loi en
juin prochain, et enfin s’enrichir des bonnes pratiques déjà mises en place depuis
longtemps avec le Mentoring et le training au féminin de GE, existant depuis 10 ans!

De gauche à droite : Trinidad Chardin Segui de Schneider, Olivier Grabette de Rte, Corine de Bilbao de GE, Sylvie Courty

d’ENEDIS, Jacques Mulbert d’ABB, Adam Middleton de Siemens, Sylvie Leyre de Schneider Electric et Alain La Rocca d’EDF.
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